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CCéérréémmoonniiee  ddeess  vvœœuuxx  àà  llaa  CCCCFFAA

MM.. VViinncceenntt  RReeiinnaa ::  llaa  CChhaammbbrree  ddee  
CCoommmmeerrccee  FFrraannccoo--AArraabbee  eesstt  uunn  ffaacciilliittaatteeuurr

ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  uunn  aaccccéélléérraatteeuurr  
ddee  ppootteennttiieellss  eett  uunn  rréédduucctteeuurr  ddee  rriissqquuee  

« Merci d’être venus nombreux à cette tradi-
tionnelle cérémonie des vœux de la Chambre.
Je vous adresse du fond du cœur mes vœux
les plus chaleureux pour vous-mêmes, pour
vos familles et vos proches et surtout la réus-
site dans vos vies professionnelles ». C’est par
ces termes que M. Vincent Reina a ouvert son
allocution devant les nombreux invités qui ont
répondu présents à l’invitation de la Chambre
à cette cérémonie. Il a demandé à ses invités
d’excuser l’absence du Secrétaire général, le

Dr. Al-Tayar, parti en mission au Sommet
Economique Arabe à Beyrouth, avant de for-
muler ses voeux de bonne et heureuse année à
l’ensemble du personnel de la Chambre,
« sans lequel nous ne pourrions fonctionner et
rendre les services qui sont attendus de
nous », a-t-il dit. 

S’adressant plus particulièrement aux nom-
breux diplomates arabes, le Président de la
CCFA les a remerciés de leur présence, en les

La Chambre de Commerce Franco-Arabe organisait le mardi 16 janvier, à la
Maison de l’Amérique Latine à Paris, sa traditionnelle cérémonie des voeux
pour le nouvel an. Ambassadeurs, membres du corps diplomatique, représen-
tants de l’administration française et des institutions économiques, déléga-
tions de Chambres de Commerce, chefs d’entreprises, hommes d’affaires,
membres du Conseil d’Administration, adhérents à la Chambre, et journalis-
tes ont répondu présents  à l’invitation de la Chambre honorant ainsi une ini-
tiative devenue au fil du temps un rendez-vous annuel pour tous les férus de
la relation franco-arabe. 
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priant de transmettre les vœux de fraternité de
la Chambre à l’intention du Monde Arabe,
avec l’espoir «  que 2019 permette de réunir
les conditions pour que cette région puisse, à
nouveau, prospérer dans sa globalité ». 

Il a rappelé la vocation commerciale de la
CCFA et son rôle de « facilitateur de dévelop-
pement, un accélérateur de potentiels et un
réducteur de risque » et invité les chefs d’en-
treprises à profiter de tout ce potentiel mis à
leur disposition indiquant que la Chambre
souhaite que les entreprises, qu’elles soient
françaises ou arabes, puissent y trouver les
services utiles et les activités appropriées dont
elles ont besoin ! 

Évoquant les relations entre la France et les
Pays Arabes, le Président de la CCFA a rap-
pelé qu’elles remontaient à plus de 13 siècles
et avaient conduit à une solide relation d’ami-
tié et de coopération basée sur un respect
mutuel et des intérêts réciproques. Il a souli-
gné que ces relations doivent conduire à terme
vers une interdépendance d’égal à égal avec
une logique de co-développement, affirmant
qu’il était temps de passer d’une relation uni-
directionnelle à une relation « gagnant-
gagnant » et que la CCFA était idéalement

placée pour accueillir cette nou-
velle dynamique. 

Abordant les vastes programmes
de diversification et de moderni-
sation des économies dans les
Pays Arabes, M. Reina a estimé
que le Troisième Forum France-
Pays Arabes, organisé le 6
décembre dernier par la CCFA et
l’Union des Chambres Arabes,
avait été une étape importante
dans l’appréciation du contexte
particulièrement favorable pour
les entreprises françaises. Il a
incité les chefs d’entreprises à
saisir cette opportunité et à s’in-
vestir durablement dans les sec-
teurs prioritaires annoncés pour

développer de véritables partena-
riats stratégiques dans la région. 

Poursuivant sa démonstration, le Président de
la CCFA a souligné que l’export était une
priorité nationale en France, non seulement du
fait du retard pris vis-à-vis de ses voisins, a-t-
il dit, mais aussi du fait de la transformation
profonde du monde, avec notamment la révo-
lution technologique et numérique et les nou-
veaux points de gravité  géopolitique qui bou-
leversent les échanges internationaux. Il s’est
demandé quelle était la zone dans le monde
qui pouvait prétendre être à la fois un marché
pour elle-même, mais aussi une plaque tour-
nante vers l’Asie et l’Afrique orientale et
quelle était la zone dans laquelle l’innovation
technologique était recherchée, appréciée et
financée avant d’affirmer que le Monde Arabe
représente non seulement les marchés du pré-
sent mais aussi ceux de l’avenir, avec une
palette de potentiels rarement atteinte ailleurs.
Il a indiqué que les produits et le savoir-faire
français avaient tous des débouchés dans le
Monde Arabe, soulignant toutefois qu’il res-
tait des pans entiers autour de la culture, des
arts et de la formation encore trop peu explo-
rés et trop peu exploités avant d’indiquer
qu’ensemble, acteurs publics et entreprises
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privées, peuvent réussir la transformation
internationale dont la France avait besoin et
pérenniser la qualité de ses relations avec le
Monde Arabe. Et de conclure sur ce chapitre
en indiquant que la CCFA, avec sa singularité
et ses liens directs avec les Chambres de
Commerce et d’Industrie des 22 pays de la
Ligue des Etats Arabes, doit être résolument
présente dans toutes les initiatives cruciales de
développement du nombre d’entreprises
exportatrices.

Evoquant les activités de la Chambre en 2018,
M. Vincent Reina a indiqué que le programme
intense de l’année dernière comportait quatre
évènements majeurs :  l’accueil à l’Assemblée
Générale de la Chambre du Directeur de la
zone MENA au ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, M. Jérôme Bonnafont, le
Forum pour la reconstruction de l’Irak, sujet
important appuyé par le Quai d’Orsay, le
déplacement de plusieurs Ambassadeurs ara-
bes pendant 2 jours à la Métropole de
Bordeaux et leur accueil par son Président et
Maire, Alain Juppé, enfin le Forum France-
Pays Arabes et ses 360 participants. Il a
remercié les invités d’honneur à ce Forum qui
ont fortement contribué à son succès et
notamment : M. Adnan Kassar, Président

d’honneur de l’Union des Chambres
Arabes et Président de FRANSABANK,
M. Gérard Mestrallet, Président de l’AFD
d’Al-Ula, et enfin M. Martin Juillard,
Directeur adjoint des entreprises, de l’éco-
nomie internationale représentant du
Ministre de l’Europe et des Affaires étran-
gères, ainsi que M. Mohammad Abdo
Saeed, Président de l’Union des Chambres
Arabes et son Secrétaire Général Dr.
Khaled Hanafi et tous les partenaires de
cette occasion. 

Par ailleurs, il a indiqué que le programme
d’activités de 2019 sera aussi intense que
celui de 2018, invitant tous les adhérents
et amis de la Chambre à  participer active-
ment à toutes ses activités.

Avant de conclure son intervention le
Président de la CCFA a tenu à rappeler les
cinq propositions qu’il a formulé en clôture du
Forum France-Pays Arabes et qui consistent à
créer un outil de concertation et de fédération
des institutions sur la relation France-Pays
Arabes, d’ organiser à l’occasion de l’Expo
Universelle de 2020 à Dubaï un Forum de ren-
contre France-Pays Arabes, avec des rencon-
tres B to B et un focus sur les PME, de renfor-
cer l’approche sectorielle et industrielle, en
créant des missions bilatérales de partenariat,
de synthétiser et diffuser largement les outils
et possibilités de financements, nationaux, bi
et multinationaux sur les Pays Arabes, de syn-
thétiser et diffuser les conditions de protection
de l’investissement entre la France et les Pays
Arabes. 

« Voilà mes chers amis, à vous tous, une fois
encore, bonne et heureuse année 2019 !  », a
ainsi conclu le Président de la CCFA. 
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CCyyccllee  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr  ddéébbaatt  àà  llaa  CCCCFFAA

PPrroocchhee  eett  MMooyyeenn--OOrriieenntt  &&  DDuubbaaïï  ::  
ccaarrrreeffoouurrss  dduu  mmoonnddee,,  ooppppoorrttuunniittééss  

àà  ssaaiissiirr  eett  ppiièèggeess  àà  éévviitteerr

Relever les défis du nouveau millénaire, ancrer l’économie dans la mondialisation
et répondre aux attentes des populations qui aspirent à une société plus généreuse
en termes d’emploi, de confort et de qualité de vie : voilà les idées qui guident les
stratégies de développement annoncées dans la plupart des pays du Proche et
Moyen-Orient.
Pour atteindre ces objectifs tous les plans proposent de moderniser les infrastructu-
res, diversifier l’économie, créer un climat propice aux affaires et donner plus de
place au secteur privé dans la création de la richesse nationale.  « Vision 2020 » à
Oman, « Vision 2021 » aux Emirats arabes unis, « Vision 2030 » en Arabie Saoudite,
tous les plans portent presque le même nom et se projettent tous dans le futur, avec
force et conviction, mettant tous les moyens, investissant tous les terrains, visitant
tous les secteurs. Tout rentre dans leur ligne de mire : agriculture, transports, télé-
communications, énergies du futur, villes nouvelles, enseignement, formation, tou-
risme…
Les Emirats arabes unis qui détiennent les 8èmes réserves mondiales de pétrole et
les 6èmes réserves de gaz, ont très tôt entrepris de mettre en œuvre diverses alterna-
tives pour relever les défis de la mondialisation tant sur le plan structurel en
adoptant des réformes audacieuses pour ouvrir leur économie que sur le plan des
infrastructures pour innover et moderniser tous les équipements et installations dans
le pays. Et le résultat ne s’est fait pas attendre. Les Emirats arabes unis trônent
désormais à la première place régionale pour l’indice de confiance et le climat des
affaires dans le classement de la Banque Mondiale ; ils s’imposent comme  la 2ème

plus grande économie de la région, après l’Arabie Saoudite, et émergent comme la
plaque tournante d’un vaste marché qui s’étend au-delà des pays de la région pour
embrasser des centaines de millions de consommateurs.
Comment approcher ce marché et plus généralement les marchés des pays du
Proche et Moyen-Orient ? Comment utiliser cette plateforme régionale pour inves-
tir des marchés qui s’étendent au-delà du Golfe pour inclure ceux d’Afrique, d’Asie
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« Au nom du Secrétaire général, le
Dr. Saleh Al-Tayar, et de moi-
même, nous vous souhaitons une
très bonne année 2019 ; pour vous-
mêmes, pour vos familles et vos
activités professionnelles », c’est
ainsi que le Président de la CCFA,
M. Vincent Reina, a ouvert les tra-

vaux de cette rencontre. Il a remercié tous les
participants à ce petit-déjeuner de travail et
salué tout particulièrement la présence de M.
Alain Gallet, le représentant de Veolia Water
Solution, partenaire stratégique de la
Chambre, celle de Mme Choukri Joyce de la
zone franche de Ras El-Khémas et des repré-
sentants des ambassades de l’Irak, du
Koweït, des Emirats arabes unis, de la
Palestine, du Maroc et des Comores. Il a sou-
ligné que cette matinée de travail  inaugurait
une nouvelle formule permettant, après le
petit-déjeuner, des rencontres - B to B - entre
les intervenants et les participants ». 

Ce préliminaire terminé, le Président de la
CCFA a présenté ses deux invités. Il a par la
suite lancé le débat indiquant que les relations
entre la France et les Emirats arabes unis
étaient excellentes dans tous les domaines et
pleines de promesses pour les années à venir.
« Que l’on soit dans le domaine de l’éduca-
tion et de la francophonie, de la culture et du
patrimoine, de la coopération spatiale, de la
sécurité et du dialogue politique, tous les
indicateurs sont au vert », a-t-il dit. Et d’ajou-

ter : « quant aux domaines qui
nous préoccupent à savoir l’éner-
gie, l’environnement, l’adaptation
aux changements climatiques,
l’investissement et l’économie en
général, là aussi les perspectives
de croissance se renforcent avec
des projets particulièrement inno-
vants ». Il a affirmé que de plus en
plus d’entreprises françaises et
notamment des PME-PMI, voire
d’entreprises en cours de créa-
tion, « s’intéressent aux Emirats
arabes unis, à leurs marchés et à
la capacité de rayonnement à par-
tir de cette plateforme ».
L’accueil à Dubaï de l’Exposition
universelle de 2020 illustre bien
la dynamique dont bénéficie ce
pays, a-t-il dit, soulignant l’inté-
rêt de cette rencontre avec Marc

Cagnard, « pour nous parler de ce pays, pla-
teforme incontournable et porte ouverte sur
les marchés arabes et au-delà et dans lesquels
le savoir faire français doit s’exprimer et où
les produits français, de la cosmétique à la
santé en passant par l’agroalimentaire, l’aéro-
nautique et le luxe ont tous une place majeure
à occuper ». Pour terminer, et en guise de clin
d’œil à son invité, il a demandé à M.
Cagnard, de « livrer son sésame à tous les
participants à cette rencontre » et de leur don-
ner « les clés » pour savoir comment appro-
cher ces marchés, comment utiliser cette pla-
teforme régionale pour rayonner à l’interna-
tional, enfin les erreurs à éviter afin d’inves-
tir ce marché en toute confiance.

Proche et Moyen-Orient : 
des opportunités pour les

entreprises françaises

Prenant la parole, M. Cagnard a remercié le
Président Reina pour son invitation et rappelé
que Business France et la Chambre de Com-
merce Franco-Arabe étaient liés par un « par-
tenariat très étroit qui se renforce tous les
jours », avant de présenter le plan de son
intervention  organisé autour de deux axes : la
vision de Business France sur les pays de la
zone et les perspectives économiques aux
Emirats arabes unis. 

Centrale et du sous-continent indien ? Et enfin quelles sont les erreurs à ne pas
commettre pour réussir à bien s’implanter sur ce marché potentiel et développer
avec succès ses affaires à l’international ? 
Pour répondre à toutes ces questions et à beaucoup d’autres, la Chambre de
Commerce Franco-Arabe, dans le cadre de son cycle de petit-déjeuner débat, a invité
le mercredi 23 janvier 2019 à la Maison de l’Amérique latine, M. Marc Cagnard,
Managing Director Middle East chez Business France, pour présenter la mission de
cette institution dans les pays de la zone, témoigner de son expérience dans la région
et apporter des éclaircissements aux différents questionnements des chefs d’entre-
prises sur ce marché prometteur. Par ailleurs, la Chambre a invité M. Lionel
Barbaroux pour présenter succinctement les produits de Bpifrance pour soutenir les
exportations françaises et notamment les garanties accordées aux entreprises pour
couvrir les risques commerciaux à l’export.

PIB/habitant    ( USD en 2018) 
Qatar 67818
EAU  41476
Koweït  31916
Bahreïn 26532
Arabie Saoudite 23187
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Toutefois avant de développer ces deux
volets, M. Cagnard a présenté son institution,
sa mission, ses objectifs et les moyens dont
elle dispose pour mener à bien ses actions. Il
a notamment indiqué que dans la région,
Business France, qui relève des ministères
des Affaires étrangères et de l’Economie et
des Finances, était forte de 45 collaborateurs,
dont le plus gros effectif basé à Dubaï, dis-
pose de sept bureaux implantés dans 6 pays
de la région, notamment aux Emirats, au
Qatar, au Koweït, en Arabie Saoudite, en
Egypte et au Liban et qu’elle suit des pays à
distance comme Oman, l’Irak et le Pakistan
depuis le 1er janvier 2019. Business France

qui couvre 12 pays dans la région, a-t-il dit,
intervient dans trois domaines : l’accompa-
gnement à l’export des entreprises françaises
et leur développement à l’international, la
prospection et l’accueil des investissements
internationaux en France et enfin la promo-
tion de l’image économique de la France. 

Business France travaille en partenariat étroit
avec l’écosystème français et le dispositif
d’appui et d’aide aux entreprises françaises
existants dans la zone, a-t-il indiqué, souli-
gnant que l’organisation qu’il dirige dans la
région allait évoluer significativement vers
une approche plus « en termes de filière
d’activité pour la zone » qu’en termes de
« pays par pays». Industries - Cleantech,
Technologies , Innovations - Services, Art de
Vivre - Santé et enfin Agrotech, sont les qua-
tre grands secteurs désormais identifiés qui
regroupent toutes les activités que nous

accompagnons, a-t-il dit, avec à chaque fois
et pour chaque secteur un responsable aidé
par des collaborateurs spécialisés dans des
sous-secteurs d’activité pour renseigner les
entreprises sur les différents marchés de la
zone. 

Par ailleurs M. Cagnard a rappelé que
Business France avait mis en place un dispo-
sitif qui s’applique sur tous les pays de la
zone, à l’exception de l’Egypte : le V.I.E. Ce
dispositif s’appuie sur des jeunes volontaires
de moins de 28 ans, qui sortent des écoles  et
interviennent pour une période de 6 à 24 mois
pour le compte d’une entreprise. C’est un

excellent dispositif, a-t-il dit,
indiquant qu’il compte actuelle-
ment 280 V.I.E. dans la région
dont 208 aux Emirats arabes
unis.

Abordant le premier volet de
son intervention, M. Cagnard a
indiqué d’emblée que cette
zone complexe et sensible ren-
ferme    toutefois plein d’oppor-
tunités pour les entreprises fran-
çaises et que son institution
cherche constamment à les met-
tre en avant. Au chapitre de la
complexité, M. Cagnard a
notamment cité les problèmes
liés à la guerre dans certains
pays de la région comme au
Yémen, en Syrie ou encore en
Libye et il y a peu de temps

encore en Irak. Et au chapitre de la sensibi-
lité, il a  évoqué les incertitudes géopolitiques
liées aux différends qui opposent le Qatar à
ses voisins et les sanctions américaines
déployées contre l’Iran. Par ailleurs il a indi-
qué que les économies dans cette zone étaient
fortement liées au prix du pétrole et rappelé
que la baisse des prix du brut ces dernières
années avait réduit l’activité économique
repoussant parfois la mise en chantier de cer-
tains grands projets dans la région. Toutefois
il a affirmé que depuis quelque temps les pro-
jets reportés ont repris et  « c’est un bon signe
» a-t-il dit. Enfin il a évoqué l’évolution du
modèle économique dans certains pays de la
région indiquant à cet égard la concurrence
rude avec des prix négociés d’arrache-pied.
Et de noter enfin que les politiques de locali-
sation initiées dans certains pays imposent
aux entreprises une présence physique.
Mais tout cela ne doit pas occulter le fait que

Croissance 2008-2019
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cette zone offre de grandes opportunités
pour les entrepreneurs français, a-t-il sou-
tenu , « parce que nous sommes dans une
région qui connaît un développement en forte
progression et un taux de croissance appré-
ciable ». À cet égard il a cité quelques  indi-
cateurs économiques caractérisant cette
région, notamment : un PIB supérieur à celui
de la France, une santé financière solide avec
des réserves importantes, une fiscalité locale
quasi absente, les privatisations et les nom-
breux grands projets en cours ou à venir, la

présence dans cette zone de grands marchés
émergents et de petits pays parmi les plus
riches de la planète qui importent jusqu’à
80% de leurs consommations et enfin les
stratégies en cours pour diversifier les écono-
mies. 

S’arrêtant quelque peu sur les grands projets
dans la région M. Cagnard a notamment cité:
les projets de stades à construire et à rénover
au Qatar pour la coupe du monde en 2022
dans lesquels de nombreuses entreprises fran-
çaises sont très engagées soit directement
dans la construction même des stades soit
dans les infrastructures de transport urbain
qui y sont liées. Il a par ailleurs cité le projet
Neom en Arabie Saoudite qui prévoit des
investissements colossaux pour la construc-
tion de villes nouvelles consommant exclusi-
vement des énergies renouvelables, le projet
« Smart Dubaï » qui s’inscrit dans le double
objectif de faire de Dubaï la ville la plus heu-
reuse et la plus Smart du monde à l’horizon
2020, la Silk City au Koweït et d’autres
encore dans d’autres pays de la zone.

Les relations avec la
France sont excellentes

Abordant les relations entre la France et les
pays de la région, M. Cagnard a indiqué
qu’elles étaient excellentes, tout particulière-
ment avec les Emirats arabes unis. Il a souli-
gné la bonne image de la France dans cette
zone où 37 100 entreprises françaises expor-
tatrices sur les 125 000 que compte la France

trouvent des débouchés à leurs produits. La
France avec 2,8 % de parts de marché dans la
zone, derrière l’Allemagne et l’Inde 5 %, les
USA 8 % et la Chine 17 %, a exporté en 2017
vers les pays de la région pour 15,3 Mds
d’euros et 10 Mds d’euros sur les dix
premiers mois de 2018 avec un excédent
commercial en faveur de la France de 6,2
Mds d’euros en 2017 et 1,4 Mds d’euros sur
les 10 premiers mois de 2018, a-t-il dit. Il a
indiqué que l’Arabie Saoudite était le 1er

débouché de la France sur la zone suivie par
les Emirats arabes unis par ail-
leurs 4ème excédent mondial de la
France en 2017 avec 2,97 Mds
d’euros et 6ème sur les 10 pre-
miers mois de 2018 derrière
Hong Kong, Singapour et le
Royaume-Uni. Quant aux pro-
duits exportés par la France vers
ces pays, ils comportent essen-
tiellement du matériel de trans-
port, des équipements mécani-
ques, du matériel électrique,
électronique et informatique,
des produits chimiques, des par-
fums et cosmétiques, des pro-
duits des IAA et des produits
pharmaceutiques. Alors que les
produits importés en provenance
de ces pays par la France sont
essentiellement du pétrole et des
dérivées d’hydrocarbures. 

Pour terminer ce premier volet de son inter-
vention, M. Cagnard a souligné l’intérêt pour
les entreprises françaises d’être présentes sur
les grands salons professionnels qui ont lieu
dans la zone ou que Business France organise
dans la région. « C’est un point d’entrée pour
les entreprises », a-t-il souligné. Il a indiqué
que son institution participe dans la zone à
une cinquantaine d’événements chaque
année et organise pas moins de 25 « Pavillons
France » permettant d’accueillir entre 800 et
900 entreprises sur des salons professionnels
à grande vocation régionale voire mondiale.

Les Emirats arabes unis,
une économie robuste

Abordant le deuxième volet de son interven-
tion sur les Emirats arabes unis où les chan-
tiers  pharaoniques  investissent le futur avec
des projets comme « Smart Dubaï » qui
ambitionne de faire de l’émirat la ville la plus
heureuse du monde, « Meydan One » qui vise
à surpasser par son standing et sa grandeur
tous les records que connaît le pays, la ligne
« Hyperloop » pour relier Dubaï à Abu Dhabi
en 12 minutes, ou le rêve de construire sur
Mars une ville habitable en 2117, M. Cagnard
a indiqué  tout d’abord que ce pays qui
s’étend sur 80 600 km2 avait la particularité
de compter parmi ses 10 millions d’habitants
12 % seulement d’émiriens. Les 88 % res-
tants sont des étrangers de 170 nationalités,
dont 27 %  d’Indiens, 12,5 % de Pakistanais,
7 % de Bangladais, 5,5 %  de Philippins, 5 %
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d’Iraniens et 4 % d’Egyptiens. 34 % de la
population a moins de 25 ans et 79 % moins
de 64 ans, d’où cette politique volontariste
menée par les autorités pour « émiratiser » les
emplois, surtout dans les secteurs des ban-
ques et des assurances, a-t-il dit.

Abordant le chapitre de l’économie émi-
rienne, il a indiqué qu’elle était, robuste, très
compétitive et se caractérise essentiellement
par sa stabilité macroéconomique, des infra-
structures développées, des orientations pro-
noncées vers les TIC avec toutefois une prio-
rité pour le secteur de la santé. Quant à l’en-
vironnement des affaires, il a rappelé que les

Emirats arabes unis étaient parmi les pays les
plus compétitifs de la région MENA : classés
à la 11ème place mondiale en 2018-2019
pour la facilité à faire des affaires, à la 2éme

mondiale pour la fiscalité, en tête de classe-
ment pour l’accès à l’électricité, à la 5ème pour
l’accès au permis de construire et à la 7ème

pour l’enregistrement de propriété. Il a par
ailleurs noté que le pays qui dispose de 38
zones franches, spécialisées par secteurs
d’activités, émerge comme un hub vers le
Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie Centrale et
le sous-continent indien. 

Forte de tous ces atouts et malgré un ralentis-
sement dans les deux dernières années sous
l’effet de la baisse des prix du pétrole, l’éco-
nomie du pays a repris des couleurs en 2018
tirée par le secteur hors hydrocarbures, réali-
sant une croissance de 2,9 %. Pour 2019,
cette dynamique doit s’accentuer et la crois-
sance devrait atteindre 3,7 % soutenue tou-
jours par le secteur hors hydrocarbures qui
doit progresser de 3,9 %. Par ailleurs, le pays
dispose d’importantes réserves financières
grâce à ses fonds souverains dont la somme
de leurs actifs sous gestion avoisine les $
1 200 Mds. Parmi ces fonds les plus connus,
M. Cagnard a cité :  ADIA - Abu Dhabi
Investment Authority, $683 Mds d’actifs,
ICD – Investment Corporation of Dubaï,
$234 Mds d’actifs, Mubadala Investment
Company, $226 Mds d’actifs, EIA – Emirates
Investment Authority, $34 Mds d’actifs. 

Poursuivant son exposé M. Cagnard a souli-
gné que parmi les sept émirats, qui compo-
sent le pays depuis son indépendance en
1971, Dubaï et Abu Dhabi émergent comme
les deux poids lourds qui se complètent pour
bâtir cette citadelle du futur. Riche en
ressources pétrolières, Abu Dhabi, la capitale
fédérale et ses 2,8 millions d’habitants est le
pilier de l’économie du pays. 4ème produc-
teur de l’Opep avec 2,99 Mb/j, l’émirat
fournit 56 % du PIB du pays et finance le
modèle économique qui doit préparer l’après
pétrole. Dubaï, la capitale commerciale avec
le même nombre d’habitants, concentre ses

efforts sur le développement de ses
ports et ses aéroports, ses infra-
structures dans le tourisme et les
services. L’émirat est le 3ème centre
de réexportation mondial, le 1er
pôle logistique régional, le 4ème opé-
rateur portuaire mondial, le 1er

aéroport mondial en nombre de
passagers et le 4ème pour le transit
des marchandises. Dubaï contribue
à hauteur de 30 % dans le PIB du
pays ; vient en troisième position
Sharjah, qui produit 6 % du PIB, le
reste étant partagé par les 4 autres
émirats. 

Pour préparer l’après pétrole, le
pays gage sur la diversification de
son économie. Abu Dhabi prévoit,
outre des investissements massifs
de près de 50 milliards de dollars

dans les hydrocarbures, des plans d’investis-
sements majeurs dans l’industrie lourde
notamment  la sidérurgie et l’armement, les
hautes technologies comme l’aéronautique et
les biotechnologies, les énergies renouvela-
bles, les services et plus particulièrement le
tourisme haut de gamme, l’éducation, la cul-
ture, la santé… Alors que Dubaï vise  à opti-
miser ses plateformes commerciales, sa place
financière, ses ressources en énergie renouve-
lable et ses attraits touristiques à travers les
grands projets et les grandes expositions
internationales. 

Parmi les grand projets annoncés à Dubaï, M.
Cagnard a notamment cité Smart Dubaï,
Dubaï South - The City of You et son com-
plexe économique destiné à encourager tout
type de business ou industrie,  l’Exposition
universelle Dubaï 2020 qui prévoit la partici-
pation de 180 pays et 25 millions de visites,
l’extension de l’Aéroport Al Maktoum pour
augmenter ses capacités d’accueil jusqu’à
260 millions de passagers en 2040, Dubaï
Creek Harbour, le nouveau quartier de Dubaï
sorti des planches de l’architecte franco-
suisse Santiago Calatrava Valls, Dubaï
Harbour la plus grande marina du Moyen-
Orient pouvant accueillir 1400 bateaux,
Meydan One, Deira Island le mégamall et ses
six marinas, Marsa Al Arab, les 2 îles artifi-
cielles de part et d’autre de l’hôtel Burj-al-
Arab, la Ligne Hyperloop, Dubaï 3D prin-
ting, le hub de la technologie 3D et enfin le
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rêve de construire sur la planète Mars une
ville habitable en 2117. 

Des échanges soutenus
avec la France

« Les relations entre la France et les Emirats
arabes unis sont exceptionnelles. Elles sont
au beau fixe, n’ont pas d’égal dans la région
et sont très développées », a ainsi indiqué M.
Cagnard. Ce lien fort entre les deux pays se
concrétise par les différentes visites officiel-
les effectuées au plus haut niveau par les res-

ponsables politiques des deux pays, notam-
ment la visite du Président Macron en
novembre 2018 , celle du Premier Ministre
en février de la même année, les multiples
visite des ministres des Affaires étrangères
Jean-Yves le Drian, de l’Economie et des
Finances Bruno Le Maire et autres…Ce lien
fort se concrétise aussi, a-t-il souligné par les
différents accords de coopération dans les
domaines militaire, avec la base navale fran-
çaise à Abu Dhabi, l’éducation et la culture,
avec la Sorbonne et le Louvre toujours dans
le même émirat.  

Par ailleurs, le partenariat économique entre
les deux pays est très développé avec des
parts de marché pour les entreprises françai-
ses avoisinant les 2,5 %. Certes, c’est peu, a-
t-il dit « mais ces parts de marché ont aug-
menté par rapport à 2016 où elles étaient à
1,6 % ». Poursuivant sur ce chapitre, M.
Cagnard a indiqué que les Emirats arabes
unis étaient le deuxième débouché de la
France dans le Golfe en 2017 avec un volume
d’exportation de € 3,5 Mds et des importa-
tions de l’ordre d’un milliard d’euros soit un
excédent commercial de € 2,3 Mds, le 4ème
excédent mondial de la France. Pour l’année
2018, les exportations françaises ont atteint
€ 2,6 Mds sur les 10 premiers mois et les
importations € 1,1 Mds. Par ailleurs la France
était le 11ème pays fournisseur des EAU en
2017 et son 50ème client.

Pour finir, il a indiqué que 7 600 entreprises
françaises avaient exporté en 2017 vers les
EAU et l’analyse de leurs exportations fait
ressortir la répartition suivante : 23 % de
biens d’équipement, 19 % de produits chimi-
ques, parfums et cosmétiques, 15 % de maté-
riels de transport, 12 % de produits agricoles
et IAA, 10 % de textiles et habillements et
21 % autres. Alors que la répartition des
importations françaises fait ressortir 72 % de
produits pétroliers raffinés et 10 % d’hydro-
carbures naturels.  Enfin il a souligné que
plus de 600 entreprises françaises sont instal-
lées dans le pays notamment des grands grou-

pes mais aussi des PME et des
start-up dans la French Tech et
que ce chiffre augmente de pres-
que 10 % tous les ans. Par
ailleurs il a indiqué que près de
25 000 Français sont inscrits à
l’ambassade de France et l’on
estime à cinq mille les Français
non-inscrits qui vivent dans le
pays. 

L’offre française, a-t-il dit, est
très variée et touche tous les sec-
teurs avec des grands groupes
comme Total, EDF, Engie,
Technip, Air Liquide, dans
l’énergie, ADPi, Airbus, Thales,
Alstom, Safran, Zodiac, dans
l’aérospatial et le transport,
Carrefour, Casino, Galeries
Lafayette, BHV dans la distribu-
tion, BNP Paribas, Crédit

Agricole, Société Générale,
Natixis dans le secteur bancaire, Accor,
Sodexo dans l’hôtellerie et la restauration,
Sanofi et les Laboratoires Servier, dans le
secteur pharmaceutique, Hermès, Cartier,
Dior, Louis Vuitton dans le luxe, et enfin
Veolia, Suez et Saur dans le traitement des
eaux. 

Prenant la parole à son tour M. Lionel
Barbaroux a remercié le Président de la
CCFA de lui avoir accordé cette tribune pour
présenter les produits de soutien à l’export de
Bpifrance. Il a rappelé que son institution et
Business France travaillent ensemble pour
aider les entreprises françaises dans la région
du Proche et Moyen-Orient. 

Présentant  Bpifrance, la Banque publique
d’investissements, créée par la loi du 31
décembre 2012 et détenue à 50 % par l’Etat
et 50 % par la Caisse des dépôts, M.
Barbaroux a indiqué que le groupe qui était
organisé au départ  autour de deux pôles :
Bpifrance Financement et Bpifrance
Investissements s’est doté en 2017 d’une
nouvelle filiale, Bpi Assurance Export, pour
soutenir l’activité des entreprises à l’interna-
tional. Bpifrance, a-t-il dit, finance les entre-
prises à chaque étape de leur développement,
en crédit, en garantie et en fonds propres et
accompagne ces entreprises dans leurs  pro-
jets de développement et à l’international. Il a
rappelé que Bpifrance mobilise 26,2 mil-
liards d’euros, accompagne 80 000 entrepri-
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ses et avait 48 installations régionales, ce qui
veut dire, a-t-il précisé que 90 % des déci-
sions sont prises dans les régions avec à cha-
que fois un interlocuteur unique à la rencon-
tre de l’entreprise. Quant à la mission du
groupe, il a annoncé qu’elle s’articule autour
de trois axes : accompagner la croissance des
entreprises, préparer la  compétitivité de
demain et contribuer au développement d’un
écosystème favorable à l’entreprenariat.
Nous avons une très grosse dynamique sur la
zone, a-t-il dit pour soutenir les PME mais
aussi les grands groupes depuis la phase de
prospection jusqu’à l’installation et l’implan-
tation sur le marché. 

Il a proposé de présenter seulement les activi-
tés de Bpifrance à l’export sur la partie finan-
cement et indiqué que Bpifrance assurance
sur cette zone était complètement ouverte et
que tous les pays peuvent bénéficier d’une
assurance-crédit. Quant aux services qu’elle
propose dans ce domaine, M. Barbaroux a
notamment souligné l’aide à la prospection à
l’international par un soutien direct des entre-
prises en trésorerie pour pré-financer les
dépenses, l’avance en trésorerie pour aider
les entreprises à exporter sans supporter les
délais de paiement  parfois longs des clients
étrangers et, depuis peu, l’assurance change

qui couvre les entreprises contre les fluctua-
tions de monnaies. Il a par ailleurs noté la
nécessité parfois pour une entreprise fran-
çaise lors d’un appel d’offres ou lors des
négociations sur un grand projet d’infrastruc-
tures d’introduire dans son offre une solution
financière, là  aussi Bpifrance peut intervenir,
a-t-il dit pour apporter la solution lorsque
l’entreprise qui réalise le projet fait appel à
une entreprise française pour l’achat des
équipements. Il a donné quelques exemples
de ce montage notamment pour financer des
équipements dans la santé, le traitement de
l’eau, ou l’hôtellerie dans les pays de la zone. 

Après ces deux exposés, une séance de ques-
tions-réponses a permis aux participants
d’engager un échange avec les deux interve-
nants, instaurant un débat riche et dense de
l’aveu même des participants, qui a permis de
lever le voile sur certaines interrogations ou
de clarifier certaines questions. 

Quelques dates à retenir pour cette année : 
Mission Femmes Dirigeantes avec le soutien de Bpifrance Dubaï 
5 au 7 mars 2019 
Contact : marielle.stephan@businessfrance.fr 
Atelier d’information Egypte, Paris - 15 mars 2019 
Contact : ludovic.prevost@businessfrance.fr 
Mission CPME Auvergne – Rhône Alpes Dubaï – 24 au 26 mars 2019 
Contact : sophia.salmi@businessfrance.fr 
Atelier d’information Irak, Paris - septembre 2019 
Contact : marc.cagnard@businessfrance.fr 
Mission bailleurs de fonds en Irak, Bagdad - novembre 2019 
Contact : herve.jevardat@businessfrance.fr 
Forum d’Affaires Egypte Le Caire – octobre 2019 
Contact : ludovic.prevost@businessfrance.fr 
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Selon les dernières prévisions de l’institut
nationale de la statistique et des études éco-
nomique, la croissance de l’économie  en
France devrait enregistrer une hausse de
0,4% au premier trimestre de cette année puis
0,3% au deuxième trimestre. Et si le PIB pro-
gresse de + 0,4% aux deux derniers trimes-
tres, la croissance peut atteindre 1,3% sur
l’année. Le mouvement des gilets jaunes a
coûté 0,1 point à l’économie, estime l’Insee.
Mais il n’est pas le seul responsable. Le
moral des industriels comme des ménages
avait commencé à faiblir bien avant. Et le
ralentissement est généralisé dans la zone
euro. La hausse de la  prime d’activité, la
baisse de la CSG pour les retraités modestes
et la défiscalisation des heures supplémentai-
res devraient augmenter le revenu disponible
des ménages et leur pouvoir d’achat devrait
s’améliorer nettement. Mais personne ne
peut prévoir comment ce gain se traduira
dans le comportement des ménages. Au der-
nier trimestre 2018, l’amélioration du pou-
voir d’achat a surtout alimenté l’épargne

grimpant à 15,6 %  du PIB fin 2018 et se rap-
prochant des records enregistrés entre 2010
et 2011. 

Du côté des entreprises, l’investissement
devrait continuer à progresser de + 0,6 % par
trimestre jusqu’à l’été. Mais le rythme est
plus faible qu’en 2018 et 2017. La production
industrielle faute de débouchés pourrait stag-
ner au premier semestre, et le commerce
extérieur devrait une nouvelle fois peser
négativement sur l’activité. Quant au chô-
mage, les entreprises devraient créer 64 000
emplois au premier semestre 2019, après 107
000 emplois en 2018. Et ce malgré la trans-
formation du CICE en baisse de charges qui
pourrait se traduire par la création de 30 000
emplois supplémentaires en 2019. Dans ces
conditions, le chômage devrait poursuivre  sa
lente décrue pour s'établir a fin juin 2019 à
9 %, contre 9,1 %  un an plus tôt.
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FFRRAANNCCEE��

CCrrooiissssaannccee  ::
ll’’IInnsseeee  ttaabbllee

ssuurr  uunnee  hhaauussssee
ddee11,,33%%  eenn  22001199

22001188  ::  aannnnééee  rreeccoorrdd
ppoouurr  lleess  ttoouurr--ooppéérraa--

tteeuurrss  ffrraannççaaiiss
Selon le baromètre annuel du syndicat Seto,
l’année 2018 aura été une année record pour
les tour-opérateurs français qui ont fait
voyager près de 6  millions de clients, et réa-
lisé un volume d’affaires global de près de 5
milliards d’euros. Les destinations d'Europe du Sud (Espagne, Grèce) ont continué d'attirer
un grand nombre de vacanciers tandis que le Maroc, la Tunisie et l'Égypte faisaient leur
grand retour. En termes de trafic, l'Égypte affiche ainsi une croissance de 151 % sur un an
et la Tunisie de 82 %. Du côté du long-courrier, l'Asie a tiré son épingle du jeu : le Vietnam
affiche une hausse de 27 %, la Chine 44 %, le Japon 43 % et les Etats-Unis 16 %. Pour la
catégorie des voyages à forfait (vol + hôtel), la France arrive en première position en nom-
bre de voyageurs (787 000 clients) devant l'Espagne. 

Le FMI abaisse ses 
prévisions de croissance 

mondiale pour 2019

Le Fonds monétaire international
(FMI) a abaissé ses prévisions de
croissance mondiale pour 2019,
tablant désormais sur une crois-
sance de 3,5% cette année. Dans
ses dernières projections, le FMI
laisse inchangées ses estimations
d'expansion pour les deux pre-
mières puissances : les Etats-Unis
et la Chine et se montre bien plus
pessimiste pour la zone euro où il
prévoit une croissance de 1,6%
contre 1,9% estimée précédem-
ment. Ainsi le FMI table sur une
croissance de 1,3% en Allemagne,
0,6% en Italie et 1,5% en France.
Pour le grand argentier mondial
l’Allemagne pâtit d'une faible
production industrielle dans le
secteur automobile, l’Italie d'une
faible demande intérieure et des
coûts d'emprunts plus élevés et la
France subit « l'impact négatif
des protestations » sociales qui
durent depuis plus de trois mois.
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LLeess  pprriixx  àà  llaa  ccoonnssoommmmaa--
ttiioonn  aauuggmmeenntteenntt  ddee  11,,22  %%

ssuurr  uunn  aann
Les prix à la consommation ralentiraient pour le troisième
mois consécutif : +1,2 % en janvier 2019 après +1,6 % en
décembre, selon l’estimation provisoire réalisée fin janvier
2019. La baisse de l'inflation résulterait d’un ralentissement
prononcé des prix de l’énergie, alors que les prix des services
augmenteraient au même rythme qu’en décembre et ceux des
produits manufacturés baisseraient à peine moins que le mois
précédent.  Sur un mois, les prix à la consommation se replie-
raient de 0,5 %, après une stabilité en décembre. Les prix des
produits manufacturés reculeraient fortement en lien avec le
début des soldes d’hiver. Ceux de l’énergie baisseraient
encore, mais moins qu’en décembre, dans le sillage des cours
du pétrole. Les prix des services ralentiraient du fait d’un
repli saisonnier des prix des transports aériens. De même, les
prix alimentaires seraient un peu moins dynamiques que le
mois précédent. Enfin, les prix du tabac seraient en hausse
après une stabilité en décembre. Sur un an, l’indice des prix
à la consommation harmonisé ralentirait nettement à +1,4 %,
après +1,9 % en décembre. Sur un mois, il se replierait de
0,6 %, après +0,1 % le mois précédent.

BBââttiimmeenntt  ::  llee  pprroojjeett
GGrraanndd  PPaarriiss  EExxpprreessss
ssoouuttiieenntt  llee  sseecctteeuurr

La croissance en volume du secteur de la
construction devrait ralentir à 1,5 % cette année
après une hausse de 1,6 % en 2018, selojn une
étude réalisée par le groupe Euler Hermes. 

A fin août 2018, le nombre de permis de
construire cumulé sur 12 mois accusait un repli
annuel de 7,9 %, tandis que les mises en chan-
tier chutaient de 10,2 % indique l'assureur-cré-
dit qui note par ailleurs que les dernières don-
nées vont dans le même sens. 

Le ralentissement touche également les Etats-
Unis (+2,1 % en 2019, contre +3,0 % en 2018)
et la Chine (+4,4 % en 2017, +4,2 % attendu en
2018 et +4,0 % prévu en 2019). 

Toutefois, le groupe Euler Hermes assusre que
cette moindre appétence pour la construction
immobilière devrait être en partie compensée
en France par le projet de réseau de transport
Grand Paris Express, le plus grand projet
urbain en Europe, qui prévoit 200 km de lignes
de métro automatiques et 68 gares. Par ailleurs,
l’assureur-crédit cite aussi la nouvelle loi Elan
sur le logement qui devrait accélérer les procé-
dure de construction de logements.

En janvier 2019, le nombre total de créations d’entreprises tous
types d’entreprises confondus était en forte hausse (+13,8 %
après +0,6 % en décembre, en données corrigées des variations
saisonnières et des jours ouvrables). Les créations d’entreprises
classiques augmentent (+4,4 % après -0,8 %) et les immatricula-
tions de micro-entrepreneurs s’envolent (+25,4 % après +2,3 %).

FFoorrttee  hhaauussssee  ddeess
ccrrééaattiioonnss  dd’’eennttrreepprrii--
sseess  eenn  jjaannvviieerr  22001199    

LLeess  cchhiiffffrreess  LLeess  cchhiiffffrreess  
ddee  ll’’IInnsseeeeddee  ll’’IInnsseeee

5

PPrroocchhaaiinn  CCyyccllee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  lleess  eexxppaattrriiééss  eett  llee  ppeerrssoonnnneell  eenn  cchhaarrggee  ddeess  
rreellaattiioonnss  aavveecc  llee  mmoonnddee  aarraabbee  ::  lluunnddii  1155,,  mmaarrddii  1166  &&  mmeerrccrreeddii  1177  aavvrriill  22001199

MMaannaaggeemmeenntt  iinntteerrccuullttuurreell,,  uunnee  ccoommppéétteennccee  cclléé
ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aaffffaaiirreess  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall

Fidèle à sa mission de promouvoir les relations et de faciliter les échanges entre la France et les Pays Arabes, la
CCFA organise un cycle de formation pour les expatriés français dans les Pays Arabes et le personnel de 

l’entreprise en charge des relations avec le Monde Arabe, les 15, 16 & 17 avril 2019.

Pour plus d’information, visiter le Site de la CCFA : www.ccfranco-arabe.org
Ou contacter Mme Neirouz FAHED, Directeur exécutif  
Tél. 01 45 53 99 66 – e-mail : fahed@ccfranco-arabe.org
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«La stratégie des autorités djiboutiennes
consistant à investir dans les infrastructures
pour transformer l'économie et positionner le
pays en tant que centre logistique et commer-
cial offre de grandes opportunités pour la
croissance et le développement économi-
ques » conclut l’équipe du Fonds monétaire
international qui s'est rendue à Djibouti du 4
au 17 décembre 2018 pour mener des consul-
tations au titre de l'article IV. Toutefois les
experts du FMI indiquent que le financement

de cette stratégie a entraîné un surendettement,
ce qui pose des risques importants et souli-
gnent que malgré une croissance soutenue ces
dernières années, le taux de chômage reste
élevé.  Par ailleurs, les experts du grand argen-
tier constatent que des progrès significatifs ont
été réalisés ces dernières années pour amélio-
rer le climat des affaires. Ils encouragent les
autorités à poursuivre leurs efforts pour pro-
mouvoir la concurrence, stimuler les investis-
sements et la compétitivité du secteur privé,
pour améliorer les résultats de l'éducation et
accroître la productivité du travail et enfin
pour réduire les prix et améliorer la qualité des
services offerts. « La croissance économique à
Djibouti donne des signes de ralentissement
passant de près de 9,5 % en moyenne en 2014-
2016 à environ 6,5 % en 2018.  Elle devrait
néanmoins rester robuste à environ 6 % à
moyen terme, sous l'effet d'une croissance
soutenue des exportations et des investisse-
ments privés, à condition que les progrès
continuent en matière de réformes structurel-
les » selon le FMI.

TUNISIE: BUDGET
ADOPTÉ POUR

RÉDUIRE LE DÉFICIT

Le Parlement tunisien a adopté le
budget 2019 du gouvernement
qui prévoit de réduire le déficit
budgétaire à 3,9 % du PIB contre
4,9 % en 2018 et de stabiliser la
dette à 70,9 % du PIB, contre
72 % en 2018. Pour atteindre ces
objectifs le gouvernement table
sur une croissance de 3,1 % en
2019, contre 2,6 % attendus pour
2018.

FOCUSFOCUS��

MMOONNDDEE  AARRAABBEE��

DDjjiibboouuttii  ::  llaa  ccrrooiissssaannccee  eesstt  rroobbuussttee

Le Conseil d’Administration du Fonds moné-
taire international (FMI) a approuvé le lundi
17 décembre 2018, un accord sur deux ans en
faveur du Maroc au titre de la ligne de précau-
tion et de liquidité (LPL) pour un montant
d’environ 2,97 milliards de dollars. Une LPL
n'est pas un prêt, mais une réserve. Le tirage
peut être effectué en cas de chocs externes. La
LPL a été mise en place en 2011 afin de
répondre de manière plus souple aux besoins
de liquidité de pays membres qui affichent
des paramètres fondamentaux sains et un
bilan solide en matière d’exécution de la poli-
tique économique, mais qui restent vulnéra-
bles à certains égards.Toutefois, les autorités
marocaines souhaitaient un accord de crédit

modulable à la place de la LPL. « Le Maroc a
accompli des progrès considérables dans la
réduction de sa vulnérabilité intérieure au
cours des dernières années. La croissance est
restée robuste en 2018 et devrait s’accélérer
progressivement à moyen terme, sous réserve
d’une amélioration des conditions extérieures
et d’une exécution soutenue des réformes.
Les déséquilibres extérieurs ont diminué
considérablement, l’assainissement des finan-
ces publiques a progressé, et les cadres
d’action et institutionnel ont été renforcés,
notamment grâce à la mise en œuvre de la
récente loi organique relative à la Loi de
Finances, au renforcement de la surveillance
du secteur financier, à l’assouplissement du
régime de change et à l’amélioration du
climat des affaires. « Néanmoins, les perspec-
tives restent exposées à des risques extérieurs,
parmi lesquels une montée des risques géopo-
litiques, une croissance lente chez les princi-
paux partenaires commerciaux du Maroc et la
volatilité des marchés financiers a ainsi
déclaré le Directeur Général adjoint du FMI,
lors du débat du Conseil d’Administration du
FMI sur le Maroc. 

L'ONU serait en quête de cinq milliards de dollars pour fournir
une aide humanitaire à quelque 20 millions de Yéménites, soit
70 % de la population. Chaque année, l'ONU a besoin d'un mil-
liard de plus pour secourir une population en détresse et un pays
dévasté par la guerre, a indiqué le secrétaire général adjoint de
l'ONU pour les Affaires humanitaires. À l’initiative de la Suède,
de la Suisse et de l'ONU, une conférence des donateurs est pro-
grammée le 26 février à Genève, à cette fin. 

LL''OONNUU  cchheerrcchhee
$$  55  mmddss    ppoouurr
aaiiddeerr  llee  YYéémmeenn

FFMMII  ::  33  $$MMddss  ddee
rréésseerrvvee  ddee  lliiqquuiiddiittéé

ppoouurr  llee  MMaarroocc

Visitez le site 
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www.ccfranco-
arabe.org
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VViissiittee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  eenn  EEggyyppttee  ::  
ddeess    lleettttrreess  dd’’iinntteennttiioonn,,  ddeess  pprroottooccoolleess  dd’’aaccccoorrdd  

eett  ddeess  ccoonnttrraattss  ppoouurr    €11,,22  MMDDSS

Au total, le montant des accords est estimé à
1,2 milliard d’euros pour Paris. Parmi les dif-
férents accords signés on note notamment, une
lettre d'intention entre la ministre égyptienne
de l'Investissement et de la coopération inter-
nationale, Sahar Nasr, et la secrétaire d'État
auprès du ministre de l'Économie et des finan-
ces Agnès Pannier-Runacher afin de coopérer
à l'amélioration de la sécurité du réseau ferro-
viaire égyptien, qui s’étend sur plus de 5 500
kilomètres. RATP Dev, filiale du groupe
RATP a pour sa part signé un accord pré-
contractuel de partenariat avec l'Autorité
nationale des tunnels portant sur l’exploitation
et la maintenance de la ligne 3 du métro du
Caire et partiellement ouverte aujourd'hui. Par
ailleurs les deux pays ont signé une déclara-
tion pour renforcer la coopération bilatérale
dans les technologies de l’information en vue
de promouvoir en Egypte l’émergence de nou-
velles entreprises dans le domaine des techno-
logies de l'information.

D’autres accords et lettres d’intention ont été
signés entre les deux pays pour développer les
marchés de gros, recycler les résidus de
pétrole des transports maritimes, électrifier les
villages, encourager la production d'énergie
renouvelable, développer les soins de santé et
promouvoir les coopérations industrielles
dans l'automobile et l'agroalimentaire. C’est
ainsi que la Semmaris, la société gestionnaire
du Marché International de Rungis, et
l'Autorité de développement du commerce
intérieur en Egypte ont signé une lettre d’in-
tention pour développer les marchés de gros
égyptiens ; Ecoslops, l’entreprise française
spécialisée dans la régénération des résidus
pétroliers issus du transport maritime a signé
un protocole d’accord avec la zone économi-
que du Canal de Suez afin de transformer les
résidus de pétrole des transports maritimes en
carburants recyclés. Par ailleurs un protocole
de coopération entre le groupe français
Schneider Electric et le ministère égyptien de
la Solidarité sociale a été signé afin d'étendre
l'électricité aux villages de la Haute-Égypte et
un autre entre Orange et le ministère égyptien
de l'Électricité et des énergies renouvelables a
été signé pour permettre à l’opérateur de télé-
phonie mobile français d'exploiter tous ses
sites implantés en Égypte grâce aux énergies
renouvelables. Enfin, pour développer les
soins de santé, Axa assurance et le ministère
de la Santé égyptien ont signé un protocole
d’accord afin de développer le secteur des
soins de santé en Égypte . Par ailleurs, dans le
domaine de la coopération  industrielle,  dans
l'automobile et l'agroalimentaire, les deux
pays ont affirmé leur volonté de travailler en
commun pour lancer plusieurs projets notam-
ment de voitures électriques. 

La visite officielle en Égypte du Président de la
République française, Emmanuel Macron, du 27 au
29 janvier, a été fructueuse sur le plan commercial.

Au-delà des discussions entre Emmanuel Macron et
Abdel Fattah al-Sissi au cours de leur entretien, le 28

janvier, au palais présidentiel qui ont porté sur  le
conflit syrien, la lutte contre le terrorisme, la sécurité

et la stabilité régionales les deux Présidents ont dis-
cuté sur les moyens d’enrichir la coopération bilaté-

rale très étroite entre les deux pays en matière de
défense pour l’étendre à d’autres domaines. 32

contrats et accords de coopération économique ont été
signés dans le transport ferroviaire, les énergies

renouvelables, les télécommunications, la protection
sociale, l'entreprenariat et d’autres secteurs sur

lesquels Paris souhaite positionner l’offre française
pour soutenir les ambitieuses réformes menées par Le

Caire sur le plan économique.

Lors des rencontres économiques franco-égyptiennes, Rémy Rioux, Directeur de
l’Agence française de développement (AFD) a signé un partenariat durable visant à
accompagner l’Égypte dans sa transition vers une économie sociale inclusive, alignée
sur la protection de l’environnement et guidée par l’innovation. À cet effet, l’AFD
mobilise 113 millions d’euros pour le renforcement de la cohésion sociale, le soutien
à l’emploi et l’égalité femmes/hommes, accorde un prêt d’un montant de 60 millions
d’euros pour accompagner le déploiement d’une couverture universelle de santé dans
le pays avec en prime une subvention de 2 millions d’euros destinée à mobiliser de
l’expertise technique. L'AFD va également promouvoir l’entreprenariat féminin et la
création d’emplois occupés par les femmes en développant l’accès au financement.
L’Agence a signé une ligne de crédit de 50 millions d’euros dédiée au financement
d’entreprises détenues ou gérées par des femmes. Une subvention de 1 million d’eu-
ros accompagne cette ligne de crédit pour développer des appuis spécifiques aux fem-
mes et encourager l’ensemble des intermédiaires financiers à mieux prendre en compte
les enjeux de l’entreprenariat féminin. L'Égypte est le 45ème client de la France à l'ex-
port. Sur onze mois, de janvier 2018 à novembre 2018, les exportations françaises vers
le pays des pyramides se sont élevées à 1,49 milliard d'euros en baisse de 6,32 % par
rapport à la même période en 2017, d'après les chiffres des Douanes françaises.

EEggyyppttee  ::  
ll’’AAFFDD  ssoouuttiieenntt  
ll’’eennttrreepprreennaarriiaatt
fféémmiinniinn  eett  uunnee
ccoouuvveerrttuurree
mmééddiiccaallee  
uunniivveerrsseellllee
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LLee  SSeeccrrééttaaiirree  GGéénnéérraall  ddee  llaa  CCCCFFAA  aauu  
FFoorruumm  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  aarraabbee

Lors de la séance d’ouverture, le Premier
Ministre libanais, Saad Harriri, a souligné le
rôle du secteur privé arabe dans le développe-
ment de la coopération entre les pays arabes et
l’intégration de leurs économies. De son côté,
le Secrétaire Général de la Ligue des Etats
Arabes, Ahmed Abu Gheit a évoqué l’impor-
tance du partenariat entre les secteurs privé et
public dans le développement et la croissance
des économies des pays de la zone. 

Cinq ateliers ont émaillé les travaux de cette
rencontre et abordé cinq thèmes : le rôle du
secteur privé et des établissments de finance-
ments dans le développement du commerce
interarabe et la reconstruction dans certains
pays de la région, la 4ème révolution indus-
trielle, le rôle de la femme arabe dans l’écono-
mie, les PME-PMI : promoteurs de l’économie
du savoir, les partenariats au Liban après la
conférence de Paris CEDRE. 

Lors de la séance de clôture, les participants à
ce Forum ont présenté cinq recommandations
aux chefs d’Etat et gouvernement qui devaient
se réunir quelques trois jours plutard. Parmi
ces recommandations : la levée de tous les obs-
tacles non douaniers durant une période limi-
tée, l’adoption d’un nouvel accord facilitant les
investissements interarabes, la définition d’une
nouvelle stratégie arabe commune pour l’éco-
nomie numérique, la participation du secteur
privé arabe à la définition des stratégies écono-
miques et enfin la participation du secteur
privé arabe dans les projets de reconstruction. 

Organisé par l’Union des Chambres Arabes en collaboration
avec le Secrétariat général de la Ligue des Etats Arabes,

l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie et
d’Agriculture au Liban et le Groupe Al-Iktissad Wal-Aamal, le

Forum du secteur privé arabe qui s’est tenu dans la capitale
libanaise, Beyrouth, les 16 et 17 janvier 2019, en marge du

quatrième Sommet économique arabe, a connu un grand
succès au vu de la qualité et du nombre de ses participants

notamment le Premier Ministre libanais, Saad Harriri, le
Secrétaire Général de la Ligue des Etats Arabes, Ahmed Abu

Gheit, les Présidents des Chambres de Commerce Arabes et de
l’Union des Chambres Arabes, ainsi que des hommes d’affai-

res, des investisseurs et des chefs d’entreprises de différents
pays de la région. La Chambre de Commerce Franco-Arabe
était présente à cette rencontre et son Secrétaire Général, le

Dr. Al-Tayar, a participé à différents ateliers avec à chaque fois
des propositions  fortes.
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